
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Printemps des Poètes 2023 



 

Ces mots traversent les 
frontières : 108 poètes 
d'aujourd'hui  
Collectif 
Castor Astral 
Cette anthologie du Printemps 
des poètes 2023 rassemble plus 
de cent auteurs francophones 
contemporains 
autour du thème des frontières. 
 
Frontières : petit atlas 
poétique DOUCEY Bruno / 
RENARD Thierry  
Bruno Doucey 
Cent poètes issus des quatre 
coins du monde redéfinissent la 
notion de frontière. 
 
 
 
Des frontières et des jours 
NAULEAU Sophie 
Actes Sud 
Recueil de citations de poètes 
sur le thème des frontières. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Insoutenable frontière 
BONI Tanella S. 
Bruno Doucey 
Dans les sept mouvements qui 
composent ce recueil, la 
poétesse décrit la géographie de 
l'exil, les inégalités, les 
injustices, les guerres et 
le dérèglement climatique. 
 
Limitrophie 
DIMOVA Temenuzhka 
Rougerie 
Des poèmes qui explorent ce qui 
naît dans les espaces de 
frontières et de limites. 
 

Ukraine :  
24 poètes pour un pays    
Collectif 
Bruno Doucey 
Anthologie de poèmes écrits par 
des auteurs ukrainiens. 
 
 
 
 
Le cri des femmes afghanes  
ANVAR Leili 
Bruno Doucey 
Une anthologie de textes 
poétiques écrits par des femmes 
afghanes de différentes époques. 
 
 
 
 
 
L'île rebelle : anthologie de 
poésie britannique au tournant 
du XXIe siècle 
DE CLERCQ Martine 
Gallimard 
Anthologie de poèmes de 
cinquante auteurs britanniques 
contemporains. 
 
 
 
 
Un jour, un poème   
ORIZET Jean  
Omnibus 
Richement illustré, un choix de 
365 textes de 135 poètes français 
sur les saisons et le temps qui 
passe pour chaque jour de 
l'année. 
 
 
 
Le jardin en cent poèmes 
EBERT-CAU Isabelle 
Omnibus 
Au fil des saisons les poètes 
rendent hommage au jardin et à 
ses trésors. 
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Juste le ciel et nous 
AGOPIAN Annie 
Le port a jauni 
À la fois pamphlet politique et 
réflexion philosophique, ce long 
poème évoque le ciel comme 
une cartographie du monde 
dans laquelle se tracent les 
routes de nomades et d’exilés. 
 
Les différentes régions du ciel 
BOBIN Christian 
Gallimard 
17 textes de formes variées, 
représentatifs de l'oeuvre 
foisonnante de Christian Bobin, 
assimilable à une 
déambulation poétique et 
contemplative de l'obscurité à la 
lumière. 
 
 
Et l'origine s'y refuse 
BONNET-TERRILE Alexandre 
Castor Astral 
Dans un recueil de vers libres, le 
poète rassemble souvenirs, 
pensées et bribes de 
conversation lors de 
déambulations dans les rues de 
Paris, Turin, Rome et Palerme. 
 
 
La voix de la vie 
BRUCK Edith 
Rivages 
Recueil de poèmes évoquant 
l'existence, la société, la vie 
familiale et conjugale. 
 
 
 
 
 
 
Un art à l’air libre 
DHAINAUT Pierre 
Al Manar 
Une célébration de l'amour et de 
la nature. 

  

 

  

 

  

 

Vol en V 
FAURE Etienne 
Gallimard 
Un recueil de poèmes sur la 
thématique de l'envolée, du 
mouvement et du changement 
dans l'espace et dans le temps. 
 
 
Toi qui connais du monde 
FOURNEL Paul 
Les Venterniers 
Premier recueil de poésies de ce 
membre de l'Oulipo. 
 
 
 
 
 
Poète à New York 
GARCIA LORCA Federico 
Laffont 
Ces poèmes ont été écrits à la 
suite d'un séjour de l'auteur aux 
Etats-Unis entre 1929 et 1930. 
 
 
 
 
 
Et arrivées au bout nous 
prendrons racine 
GAUTHIER-LANDRY Kristina 
La peuplade 
Regardons les racines sur 
lesquelles nous marchons. 
Il y a le retour prudent sur le 
chemin des origines. Le recueil 
annonce la réconciliation avec 
un territoire. 
 
 
 
L’iris sauvage 
GLUCK Louise 
Gallimard 
Un voyage poétique dans un 
jardin familial où John et son fils 
Noah cultivent des plants de 
tomates et où les fleurs et les 
plantes s'élèvent face à la 
présence humaine et interpellent 
leur créateur.   
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Donnez-nous le nom  
de ce que nous portons 
GORMAN Amanda 
Fayard   
Un recueil de poèmes de la 
poétesse ayant déclamé La 
colline que nous gravissons, lors 
de l'investiture du président 
américain Joe Biden. 
Disponible également sur limédia 
 
 
Mon année de printemps 
ISSA 
Philippe Picquier 
Issa,  l'un des trois grands 
maîtres du haïku classique, 
ponctue de poèmes le 
déroulement d'une année. 
Disponible également sur limédia 
 
 
 
La danse du figuier 
NASEREDDINE Emné 
Mémoire d’encrier 
La danse du figuier met en 
dialogue trois générations de 
femmes. Exercice de filiation 
entre femmes, où les poèmes 
recousent les liens brisés par la 
guerre, la mort et l’exil. 

L'oeil du moine 
NOOTEBOOM Cees 
Actes Sud 
Une série de 33 poèmes qui 
évoquent la beauté des mondes. 
 
 
 
 
 
 
 
Ballade du vent et du roseau  
VIGUIE Christian 
La Table ronde 
Recueil de poèmes à travers 
lesquels l'auteur évoque le 
passage du temps et des 
saisons au gré de ses errances 
dans la nature ainsi que des 
rencontres fortuites.  
 
 
Géopoésie 
WABLE Martin 
Cheyne 
Formant les notes brutes d'un 
carnet de voyage intime, les 
poèmes rassemblés tissent un 
univers singulier où temps et 
lieux se rapprochent, et fondent 
une écriture qui pense et sent 
dans un même mouvement.   

 

 

  

 

Laissons-nous porter par la magie des mots et osons écouter, 
osons dépasser les limites, dans et hors le temps, allons voir 
plus loin, au-delà des cartes et des démarcations, et profitons de 
ces instants pour franchir allègrement toutes les frontières. 

 
  

Retrouvez ces ouvrages  
dans les Bibliothèques-Médiathèques de Metz  

et téléchargez-les sur 


